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LE PRIX
Qui le décerne et ce qu’il  
couronne
Le Prix Schweighofer est décerné par la famille 
Schweighofer, une famille autrichienne du secteur de 
l’industrie du bois, depuis 2003 en rythme biennal. Il 
est doté d’une somme totale de 300 000 euros avant 
impôts.

Le Prix Schweighofer récompense les meilleures 
idées innovantes, technologies, produits et services 
avec l’objectif de stimuler la compétitivité de la filière 
européenne de la forêt et du bois. 

Qui reçoit le prix, et ce qu’il faut 
faire pour l’obtenir.
Toutes les personnes physiques ou groupes de per-
sonnes ainsi que des organismes peuvent concourir. 
Les candidat(e)s doivent remplir les conditions, à la 
fois dans le fond et dans la forme, la première étant 
celle d’apporter clairement quelque chose à la filière 
européenne de la forêt et du bois.

Beaucoup, mais pas tout
Le Schweighofer Prize couvre la quasi-totalité de la 
chaîne de valeur forêts-bois européenne. Seuls les do-
maines du papier, du carton et de la pâte à papier sont 
exclus. Le Schweighofer Prize promeut expréssement le 
caractère interdisciplinaire et la coopération étroite entre 
l’économie et la science, ce pourquoi nous ne plaçons 
pas de restrictions rigoureuses. Les exemples suivants 
sont donnés à titre d’orientation.

 Procédures et technologies innovantes pour  
promouvoir la disponibilité durable et l’utilisation 
efficace de la biomasse forestière

 Méthodes améliorées pour une sylviculture et un 
approvisionnement en bois viables

 Technologies avancées pour la première transfor- 
mation du bois

 Méthodes et technologies de fabrication pour les 
produits en bois

 Produits en bois innovants et solutions dans les 
domaines de la construction et de l’habitation

 Nouvelles solutions d’emballage en bois

 Nouvelles applications pour le bois et les maté-
riaux en bois, les produits en bois reconstitué et 
les structures hybrides dans lesquelles le bois doit 
être clairement reconnaissable en tant que matériau 
principal

 Nouveaux concepts et produits de recyclage en bois

 Coopérations multinationales innovantes consacrées 
à la recherche et au développement ainsi qu’à la 
communication accrue tenant compte de la totalité 
de la chaîne de valeur du bois

 Mesures d’éducation et de formation novatrices 
qui développent notablement la compétence euro-
péenne en termes de bois et de produits en bois

 Nouveaux systèmes d’innovation, plateforme de 
service et réseaux au niveau européen

Les différents thèmes

Contact et aide
Marie Zukal
Schweighofer Privatstiftung 
Beteiligungsverwaltung GmbH

Favoritenstraße 7/2, 1040 Wien,  
Österreich/Austria

Tel.: +43 1 585 68 62-28
Fax: +43 1 585 68 62-20
Mobile: +43 664 815 44 01

E-Mail: info@schweighofer-prize.org
Web: www.schweighofer-prize.org
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Le Jury
Alfred Teischinger

Professeur à l’institut pour la technologie du bois, BOKU, Vienne

Manfred Brandstätter 
Directeur de l’institut de recherche Holzforschung Austria

Charlotte Bengtsson 
Directrice de Skogforsk

Josef Rettenmeier
Ancien président du directoire de Rettenmeier Holding AG

Matti Kairi
Professeur émérite du département de technologie du bois  

de l’université Aalto

Georg Erlacher
Membre du directoire de la fondation Schweighofer

Direction de Holzindustrie Schweighofer

Dès lors que le dossier répond aux critères formels, une 
évaluation du contenu a lieu. Le jury s’y engage à une 
discrétion absolue. Le jury est souverain et les délibéra-
tions se font à huis clos. Des poursuites par voie pénales 
sont exclues

Modalité d’évaluation

Envoi en ligne
La remise du dossier de candidature (rédigé en 
allemand ou en anglais) s’effectue exclusivement 
par courriel, et ce à compter du 1er novembre 
2016 à 8 h (CET) sur le site 
 
www.schweighofer-prize.org. 

Vous y trouverez également des compléments 
d’information. N’hésitez pas à faire appel à nos 
conseils par téléphone ou par courriel, mais 
veuillez tenir compte du fait que nous ne sommes 
pas en mesure de réaliser une pré-validation du 
dossier de candidature.

Dossier de  
candidature

Délai de remise des dossier et remise du prix
Le dernier délai de remise du dossier est fixé au 3 février 2017 à 14 h (CET)
La cérémonie de remise du prix est fixée au 20 juin 2017 à Vienne. Les lauréats en seront personnellement informés.

Grand Prix 2015 Prix de l’innovation 2015

Dr. Erich Wiesner
WIEHAG 

Encollage en bloc Outils p-system Lindura® by Wood  
Powder Technology

Connectique X-Rad ETH House of Natural  
Resources



1 novembre 2016 – 3 février 2017

PRIX DE L‘INNOVATION POUR LA FILIÈRE FORÊT-BOIS EUROPÉENNE

PRIX 2017
SCHWEIGHOFER

DÉLAI DE  
SOUMISSION

www.schweighofer-prize.org

 


